Le grand ménage du printemps!
Guerre aux microbes et poussières pour un environnement sain et « vert »doyant!
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, car on ne dépense ni énergie ni argent pour
l’éliminer! Voilà pourquoi il est si important de réduire les déchets à la source! Les produits
nettoyants que nous utilisons peuvent être toxiques pour la santé et l’environnement. Il serait donc
sage de réduire notre emploi de produits chimiques !
Voici quelques trucs pour y parvenir:
 Réduisez au minimum vos achats de produits
toxiques. Ces logos sont synonymes de produits
dangereux.
 Achetez des produits nettoyants écologiques. Plusieurs marques sont maintenant
disponibles dans les magasins à grandes surfaces, les épiceries et les pharmacies: Bio-Vert,
Rona ECO, La Parisienne, Nature Clean, Éco-Max, Mirage 2000, etc.
Recherchez ces logos sur vos bouteilles de nettoyants. L’Éco-Logo
garantit que le produit satisfait aux exigences du programme Choix
environnemental. Le logo Test 301D garantit qu’au moins 60 % du
Éco-Logo Test 301D
produit est biodégradable en moins de 28 jours.
 Achetez des produits nettoyants écologiques en vrac chez Nettoyants Lemieux.
 Mieux encore, fabriquez des produits nettoyants maison. Préparer vos mélanges simples à
partir de quelques ingrédients de base tels que le savon pur, le vinaigre, le bicarbonate de
soude, les cristaux de soude, le jus de citron et le borax. Ces ingrédients font non seulement
faire des économies, mais sont également moins nocifs pour soi-même et l'environnement.
Repérez les recettes dans les liens ci-dessous.
 Saviez-vous qu’il ne faut pas mettre les produits dangereux dans nos ordures? Pour vous
départir de ces produits, plusieurs municipalités tiennent un lieu de dépôt permanent comme un
écocentre ou organisent des collectes au printemps et à l’automne. CONTACTEZ VOTRE
MUNICIPALITÉ!
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Recettes de produits nettoyants : http://www.greenpeace.org/canada/fr/
dans la section À vous d’agir / Trucs et astuces/ Recettes de base
Nettoyants Lemieux : http://www.nettoyants-ecolo-lemieux.com/
Trucs de nettoyage écologique : www.trucsmaison.com

